
Avis FAVORABLE, à condition de :  
 
1) pour la matérialisation du pourtour de la Bourse : a. prévoir le retour aux arrondis 
de l’ancien trottoir à l’avant et à l’arrière du bâtiment, ceci afin que trottoir et 
monument constituent une unité ; réaliser le caniveau périphérique en pierre bleue et 
non fonte ; b. conserver le détail incurvé du soubassement au pied du bâtiment, le 
compléter là où nécessaire ; c. prévoir des dalles de format 60x80 (et non 80x80), 
posées en quinconce (1/2) ; les prévoir d’un bord ciselé et les traiter de manière à 
trouver un raccord harmonieux avec le socle du bâtiment ; (boucharder puis patiner 
légèrement de façon à ré-harmoniser le socle en pierre bleue de la Bourse avec son 
assiette) ; prévoir un joint teinté gris de max. 8mm entre les dalles ;  
 
2) pour les luminaires au pourtour de la Bourse, prévoir une implantation plus 
régulière en s’inspirant des documents anciens ; déterminer l’implantation et la 
hauteur des réverbères en concertation avec le bureau d’étude en charge du projet 
de réaffectation de la Bourse ;  
 
3) pour assurer la mise en valeur du socle et du bâtiment de la Bourse, éviter 
l’implantation de bancs et de poubelles sur le pourtour immédiat ;  
 
4) afin d’assurer la cohérence avec les éléments métalliques intégrés au projet de 
réaffectation de la Bourse et visibles depuis l’espace public, soumettre à l’avis de la 
DMS la finition des kiosques prévus place de la Bourse ;  
 
5) pour les aménagements de surface du site archéologique, y compris les 
corbeilles, fournir les compléments d’exécution - notamment de pose de nouvelle 
dalle, en accord avec le bureau d’étude en charge du projet de réaffectation de la 
Bourse ;  
 
6) pour les aménagements au niveau du site archéologique, matérialiser le pourtour 
de l’ancienne église des Récollets avec une finition identique à celle du marquage 
de la Senne 
 
 7) strictement limiter l’éclairage évènementiel à la place de la Bourse et non au 
bâtiment classé ;  
 
8) soumettre à l’accord préalable de la DMS les plans adaptés, compte-tenu des 
remarques formulées, ainsi que le métré descriptif relatif aux travaux ; en ce qui 
concerne le chantier :  
1) associer la DMS au chantier ;  
2) permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites 
d’organiser un accompagnement archéologique des travaux, le planning et les 
modalités sont à fixer dès réception du présent permis. Contact : Tel : 02/204.24.35 
; e-mail : archeologie@sprb.irisnet.be  
3) prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire la propagation des 
poussières, du bruit, et les vibrations liés au chantier (réduire l’étendue, l’intensité et 
la durée des nuisances liées au chantier) ;  
4) assurer la bonne accessibilité des commerces ;  



5) informer régulièrement les riverains (entreprises, entreprises et particuliers) sur la 
réalisation du chantier sous forme de plateforme permanente d’information avec 
ombudsman et assurer en permanence la bonne accessibilité des entreprises 
riveraines du périmètre concerné par le projet ; afin qu’ils puissent anticiper des 
contraintes liées à certaines phases ;  
6) se coordonner avec la STIB, la Ville de Bruxelles, la Service Public Régional de 
évènementielles et l’habitat. 
 
 
> Avis complet sur le site de la Ville, Urbanisme Commission de conceetation (avis 
du 26/04) 
 
https://www.bruxelles.be/ordres-du-jour-et-avis-de-la-commission-de-
concertation?language=2	


